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Aéromodlisme Vallée de la Veyre (AVV) Aéromodlisme Vallée de la Veyre (AVV)   

L’AVV, jeune club martrois créé 
en 2013, a pour but de faciliter 
et de vulgariser la pratique de 
l’aéromodélisme dans la région. 

Le club dispose de la récente 
infrastructure de la Zone de 
l’Espinasse aux Martres-de-
Veyre pour pouvoir pratiquer 
l’aéromodélisme dans des conditions idéales en extérieur. 
Pour la pratique indoor (en intérieur), l’association se rend au 
gymnase de la Banque de France à Longues. Cette pratique est différente de celle en 
extérieur car il faut adapter son matériel et sa technique aux conditions d’intérieur. 

Même si les 38 adhérents pratiquent l’aéromodélisme comme un loisir, c’est également 
un sport de haut niveau avec ses championnats de France, d’Europe et du monde.
L’AVV est le seul club du département à avoir le label « Centre de Formation ».

L’aéromodélisme s’adresse aussi bien aux jeunes qu’aux adultes, en loisir ou 
compétition, planeur avion ou hélico. Il faut être calme et capable de concentration. 
Le club organise chaque année un concours de voltige sur la Zone de l’Espinasse, un 
meeting début juillet et une manifestation «Indoor» en mars.

4 5

Bureau
Président : Philippe Zaluzec
Trésorier : Jan Kusmierczyk
Secrétaire : Patrick Chouvier

Contact 
Philippe Zaluzec
avv63@orange.fr

Blog : avv63.blogspot.fr | Facebook : Voldos63
Fédération française d’aéromodélisme : www.ffam.asso.fr

Martres badminton club (MBC)  Martres badminton club (MBC)  
Le club du MBC est une association qui ne cesse d’évoluer. Elle joue chaque année dans 
le championnat des interclubs départementaux. À ce jour elle possède une équipe en D3 
grâce à son beau parcours lors de la saison 2018-2019.
Le club vous accueille quel que soit votre niveau pour le plaisir de jouer dans la convivialité 
à partir de 16 ans, à la Maison des Sports Jean-Zay des Martres-de-Veyre, les lundis de 
20h45 à 23h, les jeudis de 20h30 à 23h et les dimanches de 18h à 20h.

N’hésitez pas à contacter le club pour plus d’informations.

Bureau
Présidente : Sophie Pham | Secrétaire : Marion Franck
Trésorier : Florent Schmitt

Contact 
Sophie Pham
Tél. :  06 47 88 93 88 | Email : 
martresbadclub@gmail.com
Facebook : MartresBadClub

Basket Club Val de Veyre Orcet (BCVVO)  Basket Club Val de Veyre Orcet (BCVVO)  
À partir de la saison 2022-2023, le Basket Club du Val de Veyre et 
l’US Orcet fusionnent. L’élargissement du secteur géographique du 
BCVVO permettra de proposer l’activité basket sur les 3 communes 
et donnera accès aux gymnases des 3 municipalités.

Le Basket Club du Val de Veyre Orcet poursuit son engagement de 
rassembler, à partir de 8 ans, jeunes et adultes 
autour de la pratique du basket-ball. Ainsi, le club 
propose de découvrir, d’évoluer et progresser 
au sein des 14 équipes féminines et masculines 
constituées et engagées en championnat FFBB. 
Les compétitions ont lieu sur les week-ends. Si 
vous souhaitez pratiquer le basket de manière 
plus ludique, une équipe loisirs féminine 
engagée en UFOLEP vous accueillera.

Au cours de la saison, le club met l’accent sur la formation pour le 
bon déroulement des matchs : arbitre et table de marque, proposition 
de stages jeunes pendant les vacances scolaires... La convivialité 
s’organise également au travers des manifestations festives : loto, 
journées particulières (sortie, pique-nique, barbecue...).

Bureau
Président : Laurent Romaniuk
Correspondant : Nicolas Roche
Trésorière : Françoise AndansonTasset
Secrétaires : Monique Bernard, Didier Thevenard

Contact 
Laurent Romaniuk : 06 21 01 00 18
Nicolas Roche : 07 81 25 81 14
bcvaldeveyreorcet@gmail.com

Facebook : bc.valdeveyre

Entraînements 
la semaine aux 
M a r t r e s - d e -
Veyre, à Veyre-
Monton et à Orcet.

Info 2020/2021 - En attente de mise à jour

https://www.facebook.com/bc.valdeveyre
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La boule amicale La boule amicale 
Le Boulodrome Fernand Rouaire situé place du grand clos est un site exclusivement dédié 
à la pratique du Sport Boules (Boules Lyonnaises). Notre club, fort de ses 112 licenciées et 
licenciés, se trouve en 5ème position en nombre de licences à l’échelon National (sur les 2197 
clubs recensés) avec 26 féminines pour 86 masculins ; et, sous l’impulsion de Jean-Louis 

Cheminot et de son équipe de bénévoles, en tête du 
nombre de licences de Sport Boules Ensemble (sport 
Adapté) en France : 54 licences avec13 féminines et 
41 masculines.

Suivez nos résultats et venez nombreuses et 
nombreux passer un bon moment sur nos 
manifestations ainsi que sur notre boulodrome les 
mardis et jeudis après midi.

Bureau
Présidente :
Michelle Laurencon

Contact 
Claude Laurencon
06 47 36 81 66
claudelaurencon@orange.fr

Facebook : Boule Amicale Les Martres de Veyre

Country spirit 63Country spirit 63
Créé en mars 2014, l’association vous propose des cours de danse country & New 
Line. Activités qui se pratiquent en ligne, en musique et toujours avec le sourire !

Pour celles et ceux qui voudraient tenter l’expérience, l’association Country spirit 63 
propose toutes les tendances de la 
country traditionnelle, country rock, 
celtique, catalane, line danse et new line.

Vous êtes curieux ? Vous aimez danser ?
Venez vous initier aux pas de la danse 
country ! Cette discipline peut être 
pratiquée par tous sans limite d’âge. 
De part ses chorégraphies, la pratique 
de la danse country est une activité 
bénéfique pour le bien-être, la coordination des mouvements, la mémoire 
et la souplesse.

Les cours sont dispensés tous les mardis dans la salle du Chantou.

Les horaires :
18h à 19h : cours débutants
19h15 à 20h30 : cours novices-intermédiaires

Bureau
Présidente : Marie Pereira  
Secrétaire : Liliane Lé
Trésorière : Stéphanie Mollier

Contact 
Marie
06 65 91 24 38
catalancountryspiritjpmi@gmail.com
mariep6311@gmail.com
Facebook : dansestylecatalan

https://www.facebook.com/dansestylecatalan


8

Cyclos et VTT (CMV)Cyclos et VTT (CMV)
Créé en  1999, le club des Cyclos et VTT des 
Martres-de-Veyre compte aujourd’hui plus de 100 
licenciés répartis en 3 disciplines :
• Cyclosport : Section affiliée à l’UFOLEP et depuis 

peu à la FFC, pour ceux qui veulent faire des 
courses départementales et régionales. Ouvert à 
tout pratiquant désirant faire de la compétition.

• Cyclotourisme : Section affiliée à la FFCT. Constitué de trois niveaux où chaque 
personne trouve son rythme, tranquillement. Pour jeunes, hommes et femmes, 
pratiquant confirmé  ou non, les vélos électriques sont aussi les bienvenus.

• VTT : Section affiliée à la FFCT. Constitué d’un seul niveau, mais avec un esprit de 
convivialité pour tous ceux et celles qui veulent faire des sorties d’au moins 30 kms. 
VTTAE et Gravel sont les bienvenus.

Bureau
Président : Jean-Luc Pouget | Vices Présidents :
> Cyclotourisme*1 : Christophe Tixier
> Cyclosport*2 : Lionel Payan
> VTT*3 : Pierre Tarry
Secrétaire : Olivier Rogeaux | Trésorier : Xavier Rossignol

Contact 
*1 christtixier@gmail.com
*2 olivierrogeaux@hotmail.com
*3 pierrotspeedy@orange.fr
cycloscmv@gmail.com
Facebook : Cyclos-Martres-de-veyre
Site : www.velocmv.fr

Judo club (JCMV)Judo club (JCMV)
Le JCMV est implanté sur la commune depuis 40 ans.
4 activités vous sont proposées tout au long de l’année (vacances scolaires 
incluses) par des enseignants diplômés d’Etat : BP-DE et DES Judo.

Judo : de la découverte à l’approfondissement des techniques de combats et 
de soumissions, accompagnés par de nombreux parcours de développement 
moteur et de cross training. À partir de 4 ans.

Self-défense : sport de combat avec frappes, projections et soumissions au sol. À partir de 15 ans.

Jujitsu Brésilien : le club est la seule structure de l’agglomération clermontoise à proposer un 
entraînement intégralement dédié à cet art martial où prime la stratégie à la force pour soumettre 
son partenaire, à l’aide de clés et d’étranglements. À partir de 15 ans.
Body training : de nombreux exercices pour développer l’agilité, posture, 
force ou tout simplement pour vous accompagner au sur mesure dans une 
reprise d’activité physique. À partir de 15 ans. 
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.

Bureau
Président : Didier Tallon | Vice-Président : 
Guillaume Cartal | Trésorière : Elodie Ferreira 
Secrétaire : Eric Durand

Contact 
Didier Tallon
07 49 77 99 91
judo.lesmartresdeveyre@gmail.com

Site : judo-lesmartresdeveyre.com
Facebook : Judo Club des Martres de Veyre

Le chantouLe chantou
Le Chantou propose depuis de nombreuses années la pratique de la danse et du théâtre aux 
Martres-de-Veyre. Les activités sont encadrées par des professeurs diplômés.

À partir de la 1ère année de maternelle, le cours d’éveil accueille vos enfants, garçons et 
filles, suivie par les cours de découverte de la danse. À partir de 8 ans, les jeunes peuvent 
choisir entre la danse classique, le modern jazz, les danses urbaines et le théâtre. Les adultes 
peuvent, quant à eux, suivre des cours de modern jazz, de théâtre, de yoga et de pilates.

Le Chantou fait également découvrir le plaisir de la scène. Le gala de danse 
et la représentation théâtrale concluent chaque année. Le Chantou prépare 
également des danseuses aux Concours régionaux de danse ainsi que des 
acteurs qui préparent des « tremplins ».

Bureau
Président : Jérôme Petitgas
Secretaire : Lauriane Maffi
Trésorière : Gabrielle Mareynat

Contact 
Jérôme Petitgas
06 17 33 92 15
president@lechantou.fr | 
communication@lechantou.fr
Site : www.lechantou.fr
Facebook : lechantou
Instagram : lechantou

Salles du Chantou, Place de l’Église.
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Dojo du collège Jean Rostand, Rue Jean Zay & 
Dojo centre-ville, 49 avenue de la gare 

Sortie les dimanches matin 
(rassemblement devant la Loco’Motive).

http://judo-lesmartresdeveyre.com
https://www.facebook.com/judomartresdeveyre
https://www.lechantou.fr/
https://www.facebook.com/lechantou
https://www.instagram.com/lechantou/


Karaté Martres-de-VeyreKaraté Martres-de-Veyre

Depuis 2019, l’association Karaté Martres-de-
Veyre a ouvert une section Karaté/ Karaté-défense. 

École de développement physique et mental, 
le Karaté permet de travailler vitesse, précision, 
concentration, équilibre, mémoire, le tout dans une 
ambiance conviviale et sécurisée, les enseignants 
étant diplômés d’état. Au-delà de l’aspect sportif, 
les applications sont surtout visibles dans le 
domaine de la Self-défense, malheureusement 
potentiellement utile à toutes et tous.

Nouveau : section karaté enfants > baby karaté 
(5 à 8 ans) & karaté kids (9 à 14 ans).

Les 2 premières séances sont offertes. 
Venez découvrir cet Art Martial millénaire, il y a fort 
à parier que vous en redemanderez !
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Bureau
Président : Jean-Marc Boucher

Contact 
Jean-Marc Boucher
06 72 41 85 99 | 07 77 44 33 97

ParaPlaineAirParaPlaineAir

L’association ParaPlaineAir est 
un club de vol libre agréé par 
la FFVL (Fédération française 
de vol libre) et par Jeunesse et 
Sports. Aujourd’hui les adhérents 
pratiquent le parapente toute 
l’année sur différents sites, comme 
le Puy de St-Sandoux, St-Romain, 
Corent ou le Puy-de-Dôme.

Bureau
Président : Philippe Chautard
Secrétaire : Fabrice Ulmann
Trésorier : Gérard Batisse-Dauquaire

Contact 
Philippe Chautard
06 50 55 96 37
paraplaineair@gmail.com

Tennis de table Tennis de table 
L’USMV TT a été fondée en 1986 et compte aujourd’hui une soixantaine 
de licenciés, à tous les niveaux. Depuis sa création, le club se veut 
formateur, tant pour les jeunes que pour tout autre public ; c’est pourquoi 
ses membres essaient de développer avant tout l’épanouissement 
physique et mental des joueurs et de leur inculquer convivialité, respect et fair-play.

L’USMV TT assure des entraînements pour les plus jeunes à partir de 10 ans et propose 
également des équipes loisirs afin que tout le monde puisse exercer sa passion du 
tennis de table. Le club organise également des tournois d’été tous les ans de mi-juillet 
à fin août le vendredi soir à la Maison des sports des Martres-de-Veyre.

ParaPlaineAir propose de faire découvrir cette discipline par un vol en duo effectué par 
des pilotes bi placeurs qualifiés, nous accueillons des pilotes déjà formés pou continuer 
à progresser dans cette discipline. 
Pour celles et ceux qui aimeraient pratiquer, l’association peut vous indiquer des écoles 
toutes proches et labellisées par la Fédération.

Contact
Christian Monchalin
06 84 33 60 25
christian.monchalin@free.fr
Facebook : USMVTT63

Bureau
Président : Christian Monchalin 
Secrétaire : Pierre Bignon
Trésorière : Sophie Aubry

La Loco’Motive, Face à la gare

Entraînements adultes  > le lundi de 19h30 à 21h
Baby karaté > le mercredi de 13h15 à 14h15
         > le samedi de 10h à 11h
Karaté kids > le mecredi de 14h15 à 15h15
      > le samedi de 11h à 12h

Info 2020/2021 - En attente de mise à jour

Dojo des écoles, 
49 avenue de la gare

https://www.facebook.com/USMVTT63
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Tennis club Veyre-Les MartresTennis club Veyre-Les Martres
Le Tennis Club de Veyre-Les Martres (TCVM), sui compte aujourd’hui 160 
licenciés et une école de tennis forte de plus de 
80 jeunes, vous offre la possibilité de pratiquer le 
tennis sur les Martres-de-Veyre et de Veyre-Monton. 
Que vous soyez jeune ou adulte, débutant ou 
compétiteur, un enseignant professionnel vous 
propose des formules adaptées à votre niveau, à 
vos ambitions et à vos attentes :

• Mini tennis (à partir de 4 ans)  
• Stage hors école de tennis
• École de tennis (1h15 par semaine)  
• Tennis loisir
• Centre d’entrainement (3h par semaine)
• Pass été TCVM
• Cours adultes

Bureau
Président : Jean-Paul Céron 
Secrétaire : Anne-Marie Mazerolle 
Enseignant pro. : Guillaume Thierus

Contact 
Jean-Paul Céron
07 86 16 31 15 | elisabeth.ceron@sfr.fr
Guillaume Thierus
06 48 00 02 86 | guillaume.thierus@hotmail.fr

Site : tcveyrelesmartres.com
Facebook : Tc Veyre Les Martres

USMV FootUSMV Foot

L’USMV Football propose aux jeunes footballeur(se)s Martrois(es) d’apprendre leur sport favori 
dès 5 ans grâce à son école de foot.
L’USMV Football évolue dans une ambiance familiale et conviviale pour permettre aux 
footballeurs de progresser dans les meilleures conditions qui soient au sein du club doyen de 
la commune.

Le club organise des stages futsall durant les vacances de Toussaint, Noël et février puis des 
stages en extérieur (vacances de Pâques et d’été).
Non licenciés au club acceptés dans la limite des places disponibles.

Courts de Veyre-Monton (green set) 
& des Martres-de-Veyre (gazon synthétique)

Bureau
Présidente : Paulette Blanchard
Vice-présidents : Alain Fourneuve
Trésorier : Raoul Masclaux
Responsables de l’école de foot :
Alexandre Ferreyrolles
Matthieu De Magalhaes

Contact 
Paulette Blanchard
06 31 69 23 33
Alexandre Ferreyrolles
06 29 84 69 96
Matthieu De Magalhaes
06 87 99 59 62
usmvfoot@wanadoo.fr 
Site : usmvfoot-lesmartresdeveyre.
footeo.com
Facebook : USMV-FOOTStade Yves-Dauzat

USMV Foot - Club des supportersUSMV Foot - Club des supporters
Le club des supporters de l’USMV Football est une association 
indépendante du club, sa mission principale consiste à organiser des 
événements comme l’annuel goûter de Noël à la salle des fêtes ou encore 
le repas de Noël chaque mois de janvier afin de récolter des fonds pour 
l’école de foot de l’USMV.

Contact
Michaël Bayeul 
06 22 87 45 04

Bureau
Président : Michaël Bayeul
Trésorier : Christophe Hostier
Secrétaire : Julien Sauvant
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http://tcveyrelesmartres.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009996906332&fref=ts
https://usmvfoot-lesmartresdeveyre.footeo.com/
https://usmvfoot-lesmartresdeveyre.footeo.com/
https://www.facebook.com/USMV-FOOT-252193485883
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USMV GymnastiqueUSMV Gymnastique
Nous vous proposons des activités physiques 
variées pour adultes. Restez en forme, en 
musique et dans la bonne humeur !
• Renforcement musculaire 
(cours animés par Cathy et Louis) :
- lundi19h45 - 20h45 : cross-training
- mardi 10h30  - 11h30 : gym douce / d’entretien
- mardi 20h - 21h : cross-training
- mercredi 18h30 - 19h30 : body scult
- jeudi 9h - 10h : gym douce / d’entretien
- jeudi 20h - 21h : aeroboxe
• NOUVEAUTÉ > Danse africaine (cours 

animés par Chouman et son musicien 
Destin) : mercredi 19h30 - 21h

• Pilates (cours animés par Cathy) : vendredi 
19h30 - 21h

• Zumba : vendredi de 20h à 21h avec Villadej

Bureau
Présidente : Nathalie Parpinelli
Vice Présidente : Corinne Dos Santos
Trésorière : Christine Chastel
Secrétaire : Fabienne Constant

Contact 
Nathalie Parpinelli
07 62 80 66 55
usmv63730@hotmail.com
Facebook : USMV Gymnastique Les 
Martres de Veyre

USMV RugbyUSMV Rugby

Né en 1980 avec 50 joueurs, l’USMV Rugby accueille aujourd’hui plus de 300 licenciés de tous 
âges et de tous niveaux au sein de ses 10 équipes, allant des moins de 6 ans aux Séniors, 
en passant par une section Loisir et une équipe de touché mixte. Fort de son école de rugby 
labellisée par la FFR, le club évolue actuellement en compétition régionale. Nous disposons 
d’un stade qui permet à tous les rugbymans Martrois de pouvoir s’exprimer et progresser dans 
des conditions idéales sur trois terrains dont deux qualifiés pour la compétition.
L’encadrement sportif y est assuré par une vingtaine d’éducateurs brevetés et entraîneurs 
diplômés par la Fédération française de rugby. Très attaché aux valeurs de son sport que sont 
le courage, le respect et la solidarité, l’USMV Rugby, c’est aussi un 
club familial, convivial et dynamique qui s’attache à promouvoir le 
ballon oval hors des limites du terrain, dans les écoles primaires du 
secteur ou lors d’évènements solidaires. 

Gymnase du collège (lundi et vendredi) 
& dojo centre-ville

Bureau
Président : Laurent Weismeschkirch 
Vice-Présidente : Katia Maillet
Trésorière : Isabelle Roux
Responsable de l’école de rugby : 
Olivier Rodier

Contact 
Katia Maillet
06 08 60 99 76
usmv.rugby@orange.fr
Site : http://usmv-rugby.ffr.fr/
Facebook : USMV Rugby
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Vétérans de l’USMV FootVétérans de l’USMV Foot

Association des anciens joueurs du club.

Contact 
Président : David Pereira
david.pereira1@orange.fr

Amicale du XV « rouge et noir »
L’association a pour objectif de faire partager des 
moments conviviaux entre joueurs, en dehors du 
terrain : moments de cohésion, soirées animées, 
barbecues, voyages de fin d’année, etc.

Président : Frédéric Reynier
Facebook : rougenoirfamily

Bureau
Président : David Pereira
Vice-Président : Sébastien Bonnet
Trésorier : José Goncalves
Secréatire : José Arantes

https://www.facebook.com/groups/416232798419621
https://www.facebook.com/groups/416232798419621
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Amicale Laïque Amicale Laïque   
L’Amicale Laïque des Martres-de-Veyre propose de multiples activités, animées par des 
bénévoles ou par du personnel qualifié. On retrouve ainsi des cours de : danse country, 
informatique, dentelle aux fuseaux et encadrement, dessin/peinture, scrapbooking, Qi 
Gong, relaxation, yoga et anglais. Ces diverses activités sont ouvertes 
à tous, des plus petits aux plus grands. 
L’Amicale Laïque organise également des manifestations annuelles 
telles que les vide-greniers, la bourse aux vêtements, jouets et articles 
de puériculture, le loto des écoles ou le bal masqué avec le concours 
de l’ALSH et des écoles de la 
commune. Certaines activités 
de l’association se font sur 
réservation. Contactez-nous !
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Bureau
Président : Sébastien Bernard
Secrétaire : Marie-Nicole Derigo
Trésorier : Christian Derigo
Correspondant : Robert Bernard

Contact 
Sébastien Bernard
amicalelaïquedesmartresdeveyre@gmail.com
Facebook : almv63
Site : www.almv63.fr

Chasse Chasse 
L’Entente des chasseurs arvernes regroupe les 
sociétés communales de chasse de Corent, Les 
Martres-de-Veyre, La Sauvetat et Veyre-Monton 
pour la gestion du grand gibier. Elle regroupait 52 
chasseurs en 2021/2022.
Jours de chasse : samedi, dimanche, jeudi et jours 
fériés (excepté sur le secteur de La Sauvetat où seul 
le mercredi est interdit à la chasse).
Heures de battue : jusqu’à 14h maximum.

Bureau
Président : Jean-Luc Perrier
Secrétaire : Laurent Chassagne
Trésorier : Chantal Rich

Contact 
Jean-luc Perrier
06 62 35 99 20
Laurent Chassagne
laurent.chassagne63@orange.fr

Permanences les lundis de 
18h à 19h30, Place des 
combattants d’AFN.

https://www.facebook.com/almv63
http://ww.almv63.fr
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Club’AdosClub’Ados

Les adolescents du territoire ont accès à 4 
sites du Pôle adolescents :
• Club’Ados qui se situe aux Martres-de-

Veyre et qui regroupe les communes de 
Corent, Mirefleurs, Saint-Maurice et Saint-
Georges.

• Escal’Ados qui se situe à la Roche-
Blanche et qui regroupe les communes 
d’Orcet, Veyre-Monton, Authezat et La 
Sauvetat. 

• Cap’Ados qui se situe à Vic-le-Comte.
• Pass’Ados, en construction, qui 

regroupera les communes de Saint-
Saturnin, Tallende et Saint-Amant-Tallende. 
Ce Pôle Adolescents n’est pas encore 
ouvert. 

L’adhésion (12,50€) permet d’accéder aux 
accueils libres, aux sorties et aux soirées 
proposés sur l’année et aux vacances actives 
et séjours sur les vacances scolaires.

Contact 
Bastien Jean, animateur
06 60 65 34 60 / 06 11 11 00 09
club-ados@mond-arverne.fr
Facebook : clubados.mac
Instagram : clubados.mac

Club Saint-MartialClub Saint-Martial Club des anciens Club des anciens

L’association propose diverses activités à la portée de tous ses adhérents :
• jeux de société et autres loisirs les jeudis de 14h à 17h ; la salle de réunion donne sur le 

parc, ce qui en fait un lieu agréable ;
• gym douce les vendredis de 10h à 11h dans la petite salle de judo, Place des écoles.

La vie du club  c’est aussi  :
• des repas, anniversaires des adhérents, de Noël et de fin de saison ;
• des goûters (bûches de Noël, galette des rois, crêpes, bugnes) ;
• des sorties détente d’une journée ou demi – journée, organisées en car (visites, restaurants, 

etc.) ;
• un voyage de 4 à 5 jours, qui peut être organisé conjointement avec un autre club.
Les activités du club sont ouvertes à toutes les martroises et martrois adhérents 
ou non ainsi qu’aux habitants des communes voisines.

Venez participer aux sorties et animations, vous serez les bienvenus !

320 rue Pierre et Marie Curie

Bureau
Président : Jean Lafougère                                                                                                            
Trésorière : Marie – Claude Desmerger                                                                                                    
Secrétaire : Monique Lafougère 

Contact 
Jean Lafougère
06 30 88 22 11
td.eg.ct@orange.fr 

Salle de réunion à la Médiathèque et Dojo centre-ville

En toutes lettresEn toutes lettres
En créant l’association en 2007, le fondateur avait le souhait de venir en aide à 
ses contemporains à travers la lecture et l’écriture, faisant ainsi naître la mission 
d’écrivain public bénévole sur la commune. Lire et écrire est indispensable au 
développement personnel mais c’est également une grande source de plaisir.v
Nos activités :
• le Salon du Livre ;
• une bourse aux livres ; entrée gratuite pour les visiteurs, 5€ pour les exposants ;
• des ateliers d’écriture pour enfants et adultes. Les meilleurs textes sont retenus et publiés 

dans un livre.
• une correspondance avec le Burkina Faso. Là aussi, les meilleurs textes seront retenus 

pour être publiés.
Vous souhaitez apporter votre 
contribution à la vie culturelle et 
sociale et appréciez les échanges 
et la diversité ? Rejoignez-nous !

Contact
Claude Revel
06 87 94 93 71
ass.entouteslettres@
gmail.com
Site : 
etl63730.wordpress.com
Facebook : 

EnToutesLettres63730

Bureau
Président : Claude Revel
Trésorière : Marie Jo Conte
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Martr’AquarelleMartr’Aquarelle
L’association Martr’Aquarelle a pour 
but de promouvoir l’aquarelle dans la 
commune et ses alentours et également 
de faire pratiquer cet 
art à des amateurs 
ou passionnés, avec 
l’aide d’aquarellistes 
auvergnats qui les 
guident dans leurs 
créations.

Les adhérents ont le 
plaisir de se retrouver 
une fois par semaine, 
le mardi après-midi dans la salle de la 
Monne où règne une ambiance des plus 
conviviales.

Une exposition avec des œuvres réalisées 
par les membres de l’association a lieu 
chaque année.
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Bureau
Présidente : Eliane Benoit
Ttrésorier : Pierre Benoit
Secrétaire : Danièle Lameterie

Contact 
Eliane Benoit
06 78 47 66 52

Pêche en rivière (AAPPMA)Pêche en rivière (AAPPMA)
L’Association agréée pour la pêche et la protection des 
milieux aquatiques (AAPPMA) est une association martroise 
dépendante de la fédération départementale. Elle œuvre 
pour la sauvegarde de nos rivières en réalisant régulièrement 
des alevinages sur la rivière de La Veyre (La Monne), en 
repeuplant les eaux douces en alevins en vue de la pêche. 
La vente de carte de pêche se fait à la Graineterie Blanc 
aux Martres-de-Veyre ou également par internet. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
l’association. 

Bureau
Président : Henri Usclade 
Secrétaire : Jean-Marie Escot 
Trésorière : Joelle Blanc

Contact 
Henri Usclade
06 29 96 09 37     
aappma.banquedefrance@gmail.com

Info 2020/2021 - En attente de mise à jour
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AMus’MagAMus’Mag
L’association de parents d’élèves « AMus’Mag » a vu 
le jour début 2018. Elle a pour vocation de seconder 
l’école de musique de Mond’Arverne Communauté 
dans ses missions de rayonnement musical. 

Les élèves et parents d’élèves de l’école de musique 
seront amenés à se mobiliser autour des multiples 
évènements musicaux, permettant de tisser des liens 
plus rapprochés avec les différents acteurs de l’école. 

L’association vous attend nombreux pour applaudir 
les jeunes talents de l’école de musique Mond’Arverne 
Communauté lors des prochains rendez-vous 
musicaux ! 

Bureau
Président : Denis Caroline
Secrétaire : Claire-Marie Libeyre
Trésorière : Nathalie Challende

Contact 
amusmag63@orange.fr

Comité culturel
Les membres du Comité Culturel réalisent des recherches sur l’histoire des Martres-de-Veyre 
et sur le patrimoine communal. Ce travail donne lieu non seulement à des expositions que 
l’on retrouve à la Maison du Patrimoine mais également à des publications diverses. 
En parallèle, le comité culturel organise, plusieurs fois par an, des expositions (photos, 
peintures, sculpture, etc.) ainsi que des spectacles. N’hésitez donc pas à nous contacter  
pour tout projet, idée d’expositions et de spectacles ! Nous sommes ouverts à toutes les 
propositions. Nous proposons également au mois de décembre un marché de Noël dans 
le quartier des Fort et cherchons des volontaires pour nous aider dans son organisation !

Bureau
Président : Samuel Le Goff   
Vice-présidente : Sarita Durif
Trésorière : Céline Bellières
Secrétaire : Sandrine Vazeilles

Contact 
Samuel Le Goff
06 51 02 32 07
legoffsamuel@orange.fr
Facebook : Comité culturel des Martres de Veyre

Choeurs z’en choeur
La chorale Choeurs z’en choeur propose la pratique du chant choral et l’organisation de 
concerts et autres manifestations.

Chœur à voix mixtes, son répertoire couvre différentes époques musicales et se veut très 
éclectique (chants classiques, traditionnels, du monde et variétés).

Chaque année, la chorale organise différents concerts et participe à de nombreuses 
manifestations communales ou départementales.

Les répétitions de la chorale ont lieu tous les jeudis de 20h à 22h à l’auditorium de l’École 
de musique, rue du Pont de la Pierre.

Contact
chormv@gmail.com
06 60 47 41 00
Site :

www.choraledesmartresdeveyre.fr
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Bureau
Présidente : 
Patricia Rochette
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École de musiqueÉcole de musique

École intercommunale à gestion associative, l’école 
de musique est un lieu d’enseignement et de pratique 
artistiques. Forte de 319 élèves et 19 enseignants 
qualifiés, elle propose un enseignement musical 
complet et de qualité qui suit le schéma musical du 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme et de la 
Confédération musicale de France à laquelle elle 
est affiliée. Depuis 2001, elle développe 3 cycles 
d’apprentissage pour les - de 25 ans, un cursus 
spécifique pour les adultes et propose de nombreuses 
possibilités de pratiques collectives.
L’école s’ouvre également sur l’extérieur grâce à des 
auditions, concerts, scènes ouvertes et participe ainsi au 
rayonnement culturel de Mond’Arverne Communauté.

Bureau
Président : 
Vice-présidente : C. Montangerand 
Secrétaire : Frédérique Sioly
Trésorière : Delphine Martineau
Coordinateur pédagogique : 
Franck Robert

Contact 
04 73 39 87 96
secretariat.ecoledemusique-
mag@orange.fr
Facebook : ecoledemusiqueGVAC

Jumelage Les Martres - Arcozelo (Portugal)
L’association de jumelage Les Martres-de-Veyre / Arcozelo, petite ville située au Nord du 
Portugal sur la rivière Lima, a été créée en 2003. Elle est gérée par un conseil d’administration 
de 15 membres qui met tout en œuvre pour développer et renforcer les liens privilégiés qui 
unissent les deux cités.

Forte de ses 123 adhérents, l’association organise des rencontres avec ses homologues 
portugais afin de développer des échanges, notamment avec les jeunes. Elle met également 
en place différentes actions locales chaque année (repas, sorties, loto, etc.). Le jumelage 
a fêté son 10e anniversaire en 2014, pour l’occasion une délégation de portugais s’est 
déplacée aux Martres-de-Veyre et de nombreuses animations se sont 
déroulées sur plusieurs jours pour fêter cet anniversaire. De plus, des 
cours de portugais ont été mis en place depuis quelques années pour 
les adultes. Devant le succès rencontré, depuis 2015 des cours sont 
également mis à disposition des enfants. 

Bureau
Président : Pierre Rabany 
Secrétaire : Jean-Yves Marquet
Trésorier : Mikael Chastel

Contact 
Pierre Rabany
06 41 37 16 09 
associationlesmartresarcozelo@gmail.com    

Jumelage Les Martres - Wynyard (Canada)
La vocation de cette association consiste à développer et renforcer les liens d’amitié entre les 
habitants des deux cités que sont Les Martres-de-Veyre et Wynyard, petite ville du Canada. 

Ce jumelage est né de la commémoration d’un évènement historique local particulièrement 
marquant : Peter Dmytruck, alias « Pierre le Canadien », originaire de la province de 
Saskatchewan au Canada, aviateur appartenant au 1er corps franc d’Auvergne, a été abattu 
par les Allemands le 9 décembre 1943 aux Martres-de-Veyre.

Aujourd’hui, il demeure important de conserver la mémoire de Peter. Les jeunes générations 
sont invitées à s’investir dans l’association pour maintenir les contacts et l’amitié qui unit ces 
deux pays. 

Pour mémoire, chaque année, le 2e dimanche de décembre, 
est commémoré le souvenir de la mort de Pierre le Canadien, 
avec la participation de 
la municipalité et des 
anciens combattants, au 
travers d’une cérémonie 
portée par un défilé 
allant de la stèle de Peter 
jusqu’au cimetière. 

Contact
Pascal Cellier
06 28 23 71 60     
pascalcellier54@gmail.com 

Bureau
Président : 
Pascal Cellier    
Secrétaire : 
Geneviève Begon 
Trésorier : 
Roger Trintignac
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Marre-toi et partageMarre-toi et partage
L’association Marre-toi et Partage est une association (loi 1901) à but 
humanitaire et festif.
Elle a été créée en décembre 2005 et a permis d’aider certaines populations (Guinée 
Conakry) et depuis 11 ans elle aide l’orphelinat Zazakely à Madagascar dirigé par 
Michelle Martres. Les aides effectuées ont permis l’adduction d’eau, l’achat de panneaux 
solaires, la construction d’un 
bâtiment pour le dispensaire 
approuvé par l’état Malgache.

Afin de pouvoir financer toutes 
ces aides, l’association 
organise tous les ans une 
soirée cabaret, le 1er week-end 
de janvier : 07/01/2023, ainsi 
qu’une démonstration motos et 
quads le dernier week-end de 
septembre : 25/09/2022.
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Bureau
Président : Jean-Michel Laplanche  
Secrétaire : Valérie Cabrita
Trésorier : Claude Gaby

Contact 
Jean-Michel Laplanche
06 74 06 08 68
jeanmichel.laplanche@orange.fr
Facebook : marretoietpartage

Orchestre d’harmonie (OHMV)Orchestre d’harmonie (OHMV)
L’Orchestre d’Harmonie, fort de 90 musiciens 
passionnés, est un ensemble jeune et dynamique 
dont le but est de promouvoir la musique amateur 
dans un esprit de parfaite convivialité.
Composé pour l’essentiel d’instruments à vent et 
de percussions, l’orchestre peut appréhender un 

répertoire éclectique et interpréter toute sorte d’œuvres : classiques, musiques originales pour 
harmonie, musiques légères, musiques de films ou encore variétés. Cette formation participe 
à une trentaine de manifestations annuelles, dont une demi-douzaine en concerts.

Bureau
Président : François Gregoris
Directeur : Franck Robert
Secrétaire : Hélène Cubizolles

Contact 
Franck Robert
06 87 20 57 27 | harmonie.martres@gmail.com
Facebook : Orchestre d’Harmonie des Martres de Veyre Officiel
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Répétitions tous les vendredis 
à 20h30 à l’Espace musical 
Robert-Echassoux.

https://www.facebook.com/marretoietpartage
https://www.facebook.com/Orchestre-dHarmonie-des-Martres-de-Veyre-Officiel-1533003446955670
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Association des commerçants et artisansAssociation des commerçants et artisans
L’association des commerçants et artisans des 
Martres-de-Veyre regroupe une quarantaine 
d’adhérents qui ont pour objectif de promouvoir 
le commerce et l’artisanat martrois.
Pour ce faire,  l’association organise divers 
événements comme la traditionnelle Foire à 
l’Asperge, dont le succès et la popularité ne sont 
plus à prouver. L’ACA propose également une 
après midi pour les enfants à la période de Noël 
avec animations, vins chaud, marrons, photo 
avec le Père Noël...

Bureau
Présidente : Elisabeth Blasco
Trésorière : Murielle Béal
Secrétaire : Maria Cabane

Contact 
Elisabeth Blasco
06 61 51 87 55
Site : www.martres.
noscommerceslocaux.com
Facebook : Association des 
commerçants et artisans 
des Martres de Veyre

Association des anciens combattants Association des anciens combattants (ACPG-CATM)(ACPG-CATM)

L’association a pour objectif de regrouper les anciens combattants et prisonniers de guerre 
(Algérie, Tunisie, Maroc) et leur vient en aide en cas de besoin. 

Elle représente ses adhérents auprès des pouvoirs publics et défend le devoir de mémoire 
de ses anciens combattants. L’association participe également à toutes les cérémonies 
officielles et commémoratives organisées sur la commune. 

Bureau
Président : Jean-Claude Gerles 
Vice-président : Pierre François
Secrétaire : Jacques Ernote
Trésorier : Louis Mouret 

Contact 
Jean-Claude Gerles
04 73 39 97 41

Jacques Ernote
06 08 71 50 55

Louis Mouret
04 78 39 71 84

Amicale des donneurs de sang bénévolesAmicale des donneurs de sang bénévoles
L’Amicale pour le don du sang de la région des Martres-de-Veyre regroupe neuf communes : 
Authezat, Corent, Coudes, La Roche-Blanche, La Sauvetat, Les Martres-de-Veyre, Orcet, 
Plauzat et Veyre-Monton.

L’association organise plusieurs collectes en sang total dans ces communes : Authezat 
(x2), Coudes (x2), La Roche-Blanche (x4), La Sauvetat (x1), Les Martres-
de-Veyre (x5), Orcet (x4), Plauzat (x1) et Veyre-Monton (x4).
Une collation est offerte à chaque donneur à l’issue du don.

Les 3 autres types de dons à savoir les plaquettes, la mœlle osseuse et 
le plasma sont réalisés à l’E.F.S de Clermont-Ferrand. 

Contact
Gérard Gorsse ou Jean Lanore
06 41 16 03 05 ou 06 77 95 90 29
gerard.gorsse@wanadoo.fr ou 
jean.lanore.63@gmail.com

Facebook : ADSB Martres-de-Veyre

Bureau
Président : Gérard Gorsse
Vice-présidents : Pierre Verdier, 
Claude Randanne, Michel Peyry et 
René Trémoulet
Secrétaire : Jean Lanore
Trésoriers : Daniel Feral et Claudie 
Chastebaras
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Amicale des sapeurs pompiersAmicale des sapeurs pompiers
L’association a pour but de subvenir aux frais de manifestations 
ou d’activités diverses ayant pour objet d’entretenir les liens de 
camaraderie entre les sapeurs-pompiers de la commune.

Bureau
Président : Yannick Martin  
Secrétaire : Cyril Guillard
Trésorier : Dominique Kwiatkowski

Contact 
Yannick Martin
06 10 54 93 01
yannickmartin43300@gmail.com

Bief de la VaureBief de la Vaure
L’association agit, grâce à sa quarantaine d’adhérents, pour la sauvegarde du 
Bief de la Vaure, un bras de rivière datant du XVe siècle qui prend naissance à 
la faveur d’une dérivation sur la Veyre. 

Créée en 1996, l’association a pour but l’irrigation de propriétés, de jardins et 
de terres agricoles mais aussi de maintenir la pérennité du Bief et d’entretenir 
son lit ainsi que ses rives. De par son ancienneté, ce bras de rivière fait partie 
intégrale de l’histoire communale. L’association mène ainsi des actions 
régulières de nettoyage, de prélèvement de déchets sur la Bief ainsi que sur 
la Veyre. Ces différents actions sont profitables puisqu’une centaine de foyers 
profitent de l’irrigation du Bief de la Vaure. Les adhérents 
de l’association se réunissent 3 à 4 fois par an dans les 
locaux de la Mairie. 

Bureau
Président : Eric Cornet
Secrétaire : Gregory Destombes
Trésorier : Denis Lassalas
Membres : Jean-Michel Plasse 
et Jean-François Laroche

Contact 
Eric Cornet
06 85 67 62 37

Bénévoles de Jolivet (EHPAD)Bénévoles de Jolivet (EHPAD)
Les bénévoles de Jolivet se sont engagés, depuis plusieurs années, à venir chaque 
semaine à l’EHPAD afin d’apporter un peu de compagnie, de gaité et de bien-être aux 
personnes âgées résidentes de l’EHPAD Jolivet des Martres-de-Veyre.

Tous les jeudis après-midi, des jeux sont organisés par les bénévoles dans le but de 
passer une après-midi conviviale pour le plus grand bonheur de tous. L’association fait 
également venir une fois par mois un artiste musical afin de divertir les résidents, c’est 
aussi l’occasion pour tous de se retrouver autour d’un goûter. Et pour Noël et chaque 
anniversaire, un cadeau est offert aux résidents.

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe ou simplement acquérir une carte de membre 
honoraire. Cette petite contribution participe au bon fonctionnement de l’association et 
à l’aboutissement des divers projets destinés à apporter des moments de joie et de 
partage à nos 
aînés.

Contact
Elvire Cardaci
06 69 33 35 20
adrien.cardaci@free.fr

Bureau
Présidente : 
Elvire Cardaci 
Trésorier : 
Robert Ronchese
Secrétaire : 
Adrien Cardaci
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Amicale des anciens sapeurs pompiersAmicale des anciens sapeurs pompiers
L’association a pour objectif d’entretenir la fraternité des anciens 
pompiers des Martres-de-Veyre, en organisant toutes sortes de 
manifestions  (cérémonies officielles, sorties, repas, etc.).

Bureau
Président :
Jean-Claude Gerle
Secrétaire : 
Jean-Louis BolonContact  Jean-Claude Gerles : 04 73 39 97 41
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Ces années-làCes années-là
Son objectif ? Renouer, maintenir et développer les liens amicaux entre anciens 
et nouveaux habitants des Martres-de-Veyre nés dans les années 1960-1965 via 
l’organisation de rassemblements festifs, repas, réunions dans un but de loisirs et 
d’amitié.

Bureau
Président : Philippe Jaubert
Vice Président : Jean-Luc Perrier
Trésorier : Luc Vazeilles
Secrétaire : Josefa Pradier

Contact 
Philippe Jaubert
06 37 78 18 98
fromageriejaubert@orange.fr

Collectif tous solidairesCollectif tous solidaires

Organisation et coordination des activités 
réalisées en relais de l’animation Téléthon 
National, sur les Martres de Veyre et 
Veyre-Monton.

La préparation des animations du 
Téléthon débute en juin et s’étale sur toute 
la fin de l’année jusqu’au weekend du 
Téléthon, en général le premier weekend 
de décembre.

Bureau
Président : Denis Robert
Vice-Présidente : Maryse Dauphin
Trésorier : Christian Bouchut
Secrétaire : Jean-Jacques Dauphin
En charge communication : 
Jean Lanore & Sylvie Perez

Contact 
Denis Robert
06 83 85 69 14
telethon.cts.vmmv@gmail.com

Les eaux du biefLes eaux du bief
Cette association créée en 2020 a pour but de préserver et d’entretenir le bief de Bada 
afin de maintenir une zone de jardins, prés et vergers mais aussi de fédérer les riverains et 
voisins autour des questions de jardinage 
et d’écologie.

Ce bief qui alimentait le moulin (Kaeser) 
situé rue du Moulin, draine également les 
eaux pluviale de la route de Clermont par 
la rase de Saint-Roch.

Derniers travaux : 
• débroussaillage et fleurissement du 

Bief de Bada,
•  dégagement de l’entrée du bief suite 

à la crue du mois de juin. 

Contact
Alain Andanson
06 95 93 13 96
asso.leseauxdubief@laposte.net

Bureau
Président : Alain Andanson
Vice président : Michel Augère
Secrétaires : 
Doriane Warlet et Laurent Roudel
Trésorier : Dominique Pannier
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Luern   Luern   ArchéologieArchéologie

LUERN est un laboratoire associatif dédié à l’étude et à la promotion des 
vestiges archéologiques découverts sur le plateau de Corent et à ses 
abords. Organisme non lucratif d’intérêt général, il dispose d’un caractère 
scientifique et culturel visant à la mise en valeur du patrimoine historique et 
à la diffusion des connaissances scientifiques. Devenir membre de l’association.

Son sigle et son logo s’inspirent du nom d’un célèbre chef gaulois appelé Luernios, qui a 
régné sur le territoire arverne au second siècle avant notre ère et dont l’emblème (un renard 
juché sur une roue de char) est représenté sur des monnaies frappées sur le principal 
sanctuaire de l’oppidum de Corent.

Bureau
Président : David Romeuf| Vice-Présidents 
chargés de la recherche : Christian 
Chany, Matthieu Poux, Florian Couderc, 
Manon Vallée, Thomas Cerisay | Trésorier 
et adjoint : Eric Quintana, Fanny Burillon | 
Secrétaire : Nicolas Dubreu

Contact 
Christian Chany
secretaire.luern@gmail.com
Site : www.luern.fr

http://www.luern.fr/
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Les Martres au vertLes Martres au vert

L’association propose aux habitant.e.s des Martres et alentours des moyens concrets pour 
réduire notre impact sur l’environnement et accompagner la transition écologique globale. 
Rejoignez un de nos 5 groupes de travail (alimentation/agriculture, réduction/valorisation 
des déchets, énergie/habitat, biodiversité, transports et mobilité). Exemples d’actions : 
cleanwalk, atelier fabrication de bombes à graines…

Contact 
Céline Pilven
06 78 19 78 42
lesmartresauvert@gmail.com
Site : lesmartresauvert.ynh.fr
Facebook et Instagram : 
MartresAuVert

Secours catholiqueSecours catholique
Accueillir, Partager, Agir ensemble
Depuis fin 2021, la mairie des Martres-de-Veyre nous a octroyé un nouveau local situé Place 
des anciens d AFN (ancien relais assistantes maternelles).

Le 2 septembre 2022, pour suivre l’évolution du Secours catholique, l’équipe a ouvert une 
épicerie sociale : « Le Tournesol ». Pour la période de démarrage, 8 familles ont été choisies.

L’équipe poursuit aussi son activité d’aides financières, montage de dossiers de microcrédit, et 
l’orientation vers d’autres acteurs ressources sur Clermont (aide pour bâtir un projet de retour à 
l’emploi, aide aux vacances enfants ou familles, apprentissage français-langues étrangères…) 

Notre objectif est de permettre à chacun, quelques soient ses croyances, ses origines, de 
trouver sa place et de valoriser ses talents.
Nos principaux partenaires sont les CCAS, les assistantes sociales, la banque alimentaire, la 
paroisse et le magasin super U de Vic-le-Comte.

Bureau
Responsable : Pascale Audinat 
Trésorier : R. Vindiollet
Secrétaire : M-N. Derigo

Contact 
Pascale Audinat
06 30 28 48 17

Associations des parents d’élèvesAssociations des parents d’élèves

L’APEIMV (Association des parents d’élèves indépendants 
des Martres-de-Veyre) est une association loi 1901 locale 
et indépendante. En sont issus des parents intervenants 
dans les différents conseils (Conseils d’École élémentaire et 
maternelle & Commission petite enfance), élus 
en début d’année scolaire.

Elle est constituée de pères et mères, de 
professions et d’opinions diverses, qui ont 
souhaité se rassembler et s’investir pour le 
bien-être des enfants à l’école et sur le temps 
périscolaire. Les membres sont à l’écoute de 
tous les parents, adhérents ou non, de leurs 
attentes ou préoccupations afin de partager 
durant l’année et en amont des différents 
conseils d’École et de la Commission Enfance-jeunesse. Ces moments d’échange 
permettent de représenter au mieux les parents d’élèves dans ces différentes instances.

Contact
Christopher Clementelle
06 89 05 25 44
apeimv@gmail.com
Facebook : APEIMV

Bureau
Président : 
Christopher Clementelle
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Association des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaireAssociation des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire

L’association participe aussi 
activement aux manifestations 
organisées par la mairie ou l’école 
pour les enfants, et organise 
ponctuellement, en son nom propre, 
des activités pour les enfants des 
écoles de la commune. L’association 
dispose d’une boîte aux lettres près 
du portail de l’école maternelle.

Transition écologique, décroissance énergétique, vélorution, circuits 
courts, agriculture biologique, biodiversité, réduction des déchets, 
jardinage au naturel, réchauffement climatique, fresque du climat...

Comité de pilotage
Trésorier : Alain Andanson
Damien Coulon
Mary Druitt
Dominique Pannier
Secrétaire / Représentante : 
Céline Pilven

https://lesmartresauvert.ynh.fr
https://www.facebook.com/MartresAuVert
https://www.facebook.com/MartresAuVert
https://www.facebook.com/APEIMV


Edité par la Mairie des Martres-de-Veyre.
Place Alphonse Quinsat - 63730 Les Martres-de-Veyre
04 73 39 90 75 - communication@lesmartresdeveyre.fr

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE :

www.mairie-lesmartresdeveyre.fr
Facebook & Instagram : Ville des Martres-de-Veyre

Panneau Pocket : Les Martres-de-Veyre


